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N° XXXVIII. beaucoup de soin et ayant pour unique objet de determiner la divergence des rayons ordinaires et extraordinaires dans des directions va-rieesK II a compare ces mesures avecles nombres deduits de la loi du produit des sinus a 1'aide du principe de la moindre action, et a trouve" toujours mi accord satisfaisant eutre les r6sultats du calcul et ceux de 1'experience. En Iransformant les formules donnees par le docteur Brewster(b), avant la publication du beau Me'moire de M. Biot, ce savant physicien a recormu que la loi du produit des sinus, qui lui avait ete indique"e par 1'analogie, se trouyait renferme'e implicitement dans les formules compliqu^es que le docteur Brewster avait deduites de 1'ob-servation. Ainsi les experiences du physicien anglais, comme celles de M. Biot, confirment la loi du produit des sinus. Pour la traduire dan,s le langage de la theorie des ondes, il faut se rappeler que la direction des rayons etant donne"e dans ce systeme par le principe du plus court cliemin, comme elle est donnee dans le systeme de remission par le principe de la moindre action, il en resulte que les vitesses de la lumiere qui passe d'un milieu dans un autre sont en rapport inverse dans les deux systemes. Ainsi la difference des carres des vitesses des rayons ordinaires et extraordinaires, conside'res sous le point de vue du systeme de 1'emission, repond, dans celui des ondes, a la difference, des quotients de funite divisee par les carres des vitesses des mernes rayons; c'est done cette derniere difference qu'il faut d^montrer egale a un facteur constant multiplie' par le produit des deux sinus. Je rernar-querai d'abord que les deux diametres de la section eiliptique que nous avons deja consid^e nous donnent immediatement les vitesses de propagation des ondes ordinaires et extraordinaires paralleles an plan de cette section, puisqu'ils repre\sentent les Carre's du maximum et du minimum d'elasticite dans le plan de ces ondes; c'est done la difference des quotients de funite divisee par le carre de chaque dia-metre qu'il s'agit de calculer.
{a) Memoire rleja cite. ^ Meraoire d^ja cite.

